Venus, un 43ème - 1/1
La joueuse la plus titrée du circuit en activité vue à la loupe.
Venus atteint le palier des 43 titres ce 27 Février 2010 (28 en France) en gagnant Acapulco face à la Slovène
Polona Hercog sur un score de 2-6/ 6-2/6-3. Cette victoire est certe médiocre sachant que Vénus a perdu un set
contre la 60ème mondiale. Après ce bon début de saison elle espère bien la terminer (sans blessures et sans
résultats déçevants).
Chez les hommes Ferrer domine Juan Carlos Ferrero 6-3/3-6/6-1.

Venus, une des meilleures
Venus Williams rejoint Hingis au palmarès des titres à la WTA elle devance d'ailleurs sa soeur cadette
(Serena qui en a 36).
Elle a pour l'instant en ce début d'année 2 titre (à Dubai et Acapulco, comme l'année dernière) mais veut avoir
une moisson plus fertile (elle était restée sur ces deux titres l'année dernière n'ayant pas récolté de Grand
Chelem depuis 2008).
Après une carrière riche en émotions la quintuple championne de Wimbledon, la double championne de l'US
Open, l'ex-numéro 1 mondiale ou encore la Championne Olympique des J-O de Sydney en 2000 prévoit sa
retraite au JO de Londres en 2012.

Vénus et serena : les soeurs font de paires
Le double des "sisters Williams" fait ravage depuis 1998 elles ont collectés 17 titres dont deux médaillles d'or
aux JO et 11 en Grand Chelem (4 Open d'Australie et Wimbledon, 2 US Open et 1 Roland Garros).
Si on additione leurs titres de Grand Chelem (simples et doubles compris).
On obtient : 9 (Vénus) + 12 (Serena) + 11 (double) soit 32 titres en tout.
Elles sont considérées comme LES joueuses les plus dangereuses en simple comme en double.
Comme info Vénus a gagné 2 titres en double mixte (Open d'Australie et Roland Garros) avec Justin
Gimelstob en 1998.

Les soeurs : une rivalité
Serena et Vénus se sont rencontrés dans 23 matchs : Vénus en a gagné 10 et Serena.
Elles se sont affrontées dans 9 finales de Grand Chelem Venus a dominé sa soeur 3 fois.
Serena, lorsqu'elle a réalisé le Serena's Chelem (Roland Garros, Wimbledon, US Open 2002 puis l'Open
dAustralie 2003) a toujours due battre Venus.

Une phrase de Serena désignant son père qui avait plutôt privilégié Venus :
"Et c'est là que vous vous rencontrez que au lieu d'avoir former un champion vous en avez former deux"
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